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D. QU'ESTEJYD'On par k mot Sphère ?

R. Le mot sphère signifie globe ou boule.

On donne ordinairement ce nom à ure
machine composée de plusieurs cercles, au

milieu desquels est une petite boule qui

représente la terre. Cette machine se nom-
me Sphère Armillaire^ Sphère de Ptolémée,*

ou simplement sphère. Elle représente le

monde ou la sphère naturelle.

D. Qu^est-ce que le monde ?

R. Le monde est l'assemblage de tous les

* Quoique le système du monde de Ptolémée ne soit plus

suivi par les astronomes, il est adopté ici, parce qu'il est

plus conforme aux mouvemens apparens des astres, et que
c'est lui qui est représenté dans la sphère artificielle. Dans
le système de Ptolémée, la terre est supposée au centre du
inonde : dans celui de Copernic, qui est le vrai système du
monde, la terre, aussi bien qud les planètes, tournent

autour du soleil, qui est fixe.
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parce que le ciel et les astres se meuvent
autour de cette ligne, comme une roa« au-
tour de son essieu.

D. Comment appelle-t-on les deux points du
ciel où Vaxe se termine ?

R. On les nomme le» pôles du ciel ou du
inonde : l'un est le pôle septentrional ou arc-

tique ; l'autre, le pôle méridional ou an-

tarctique. ,

D, Les astres n'^ont-ils pas un autre mouve-

ment ?

R. Outre ce mouvement, qu'on appelle

commun ou journalier, par lequel les astres

tournent avec le ciel d'orient en occident,

ils en ont encore un autre qui leur est pro-

pre, par lequel ils vont d'occident en orient.

D. Comment détermine-t-on la situation des

astres^ leur mouvement et leurs distances respec-

tives ?
R. On a imaginé pour cela dans le ciel

plusieurs cercles^ dont les principaux sont

représentés dans la sphère artificielle.

Des Cercles de la Sphère.

D. Qu^st'Ce qu*un cercle?

R. Si l'on appuie la pointe d'un compas *

sur un papier, et qu'on fasse tourner l'autre
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éloignés de tous les points de la circonfé-

rence de ce eercle.

D. Qu^est'Ce que taxe d^un cercle?

R. Uaxe d'un cercle est la ligne droite

tirée d'un pôle de ce cercle à l'autre pôle.

Z). Qu^entendeZ'Vom par cercles parallèles?

R. Les cercles sont parallèles quand ils

sont également éloignés l'un d% l'autre dans

toute leur étendue. ^

D. Comment divise-t'On, la circonférence d%n
cercle? - -$

R. On divise tout cercle ou sa circonfé-

rence en trois cent soixante parties égales,

qu'on appelle degrés. Chaque degré se

subdivise en soixante parties, qu'on appelle

minutes: chaque minuteen soixante parties^

nommées secondes, &c. Dans les sphères

ordinaires on ne marque que l«s degrés.

D. Combien y a-Uil de cercles à remarquer

dans la sphère ?
R. n y en a dix : six grands et quatre

petits. . ,^

Les grands sont rÉquàféùr, le Zodiaque,

lèi deux Colures, rHorizon et le Méridien.

Les petits sont les deux Tropiques et les

4eux cercles Polaires.
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ner actuellement soixante dix (legn's de
largeur au zodiaque en deux parties égales,

dont Tune est septentrionale et l'autre urj-

ridionale.

D. Comment nomme-t-on le grand cercle dont

la circonférence partage en deux parties égales

la largeur du zodiaque ?

II. On nomme ce grand cerc.le cchptique:

ce cercle est celui que parait décrire le so-

leil dans son mouvement annuel. On l'ap-

pelle a'nsî, ]^arce que c'est dans le plan de
ce cercle que se forment les éclipses de so-

leil et de lune. L'ccliptiquc coupe Toqua-
teur, de manière que la plus grande dis-

tance de ces deux cercles est d'environ

vingt-trois degrés et demi : lc« deux points

opposés de l'écliptique, qui sont à cetce

distance de Féquateur, se nomment solstices^

parce que le soleil, arrivé à ces points de
sa révolution, paraît s'arrêter avant de re-

venir sur ses pas.

. D, Comment divise-t-oii le zodiaque ?

R. Le zodiaque est divisé en douze par-

ties égales, qu'on appelle signes ; chacan
de ces signes contient trente degrés; il y
en a six vers le septentrion et six vers le

midi.
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Vautre passe par les deux points de Tëclip-

tique les plus éloignés de Tëquateur, qui

sont les points des soktices on le nomme
colure des solstices.

D. Quels sont les points des équinoxes ?

R. Les points des équinoxes sont le com-
mencement du Bélier et de la Balance;
quand le soleil s'y trouve, le jour est égal

à la nuit par toute la terre.

* D.^ quelle époque de Vannée arrivent les

équinoxes ?

R. Lorsque le soleil entre dans le signe

du Bélier ce qui arrive vers le 20 mars, c'est

dans notre hémisphère, Féquinoxe du prin-

tems ; lorsqu'il entre an signe de la Balance,

ce qui arrive vers le 22 septembre, c'est

Yéquinoxe à*automne : c'est le contraire pour
l'hémisphère opposée.

D* Quels sont les poiîUs des solstices ?

R. Les points des solstices sont le com-
mencement des signes du Cancer et du Ca-
pricorne. Le premier degré du Cancer est

pour l'Amérique du nord, le point du sols-

tice d'été ; nous avons alors le plus long
jour de l'année ; le Ir. degré du Capricorne
est le point du solstice d'hiver ; c'est pour
nous le jour le plus court de l'année.
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c€it supérieur ou visible, Pantre inférieur eu
invisible. L^horizon sensible est un cercle

parallèle à Phorizon rationnel, qui touche
la surface de la terre au point où sont nos
pieds. C'est le petit cercle qui borne notre
vue lorque nons sommes en pleine campa*
gne*

D. Quel est Pusagê de Vhorizon ?

R. l'horizon sert à marquer le lever et le

coucher des astres. Lorsqu'^un astre vient

sur l'horizon, il se lève; on peut le voir

pendant qu'il est sur cet horizon: quand ri

va dessous, il se couche, et l'on ne peut

plus le voir

DU MERIDIEN.

/). Qu^est-ce que h Méridien ?"

R. Le méridien est un grand cercle qui

passe par les pôles du monde, et par le

zénith et le nadir du lieu dont il est méri-

dien. On l'appelle Méridien, parcequ'il CuSt

midi pour tous ceux qui sont sous ce cercle,

lorsque le soleil y passe sur l'horizon ; et

minuit, lorsqu'il y passe au-dessous de l'ho-

rizon.

/). Quels sont les autres usages du méridien f

R. Le méridien coupe le monde en dewx
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iqu^ils touchent Fécliptique, Tun au commen-
pcement du Cancer, et on Rappelle le tropi»

que du Cancer; l'autre au commencement
fdu Capricorne, et on le nomme tropique du
Capricorne.

2). Qu*est-ce que ks cercles polaires ?

R. On appelle ainsi deux petits cercles

parallèles à l'équateur, éloignés chacun
d'un des pôles du monde de 23j^ degrés ;

celui qui est vers le pôle arctique s'appelle

cercle polaire arctique, et l'autre cercle

polaire antarctique.

DES ASTRES ET DE LEURS MOUVEMENTS.,

ï). Combien distingue-Uon de sortes d^astres ?
R. On distingue deux sortes d'astres, les

étoiles fixes et les planètes.

D. Qu^entendez-vous par étoiles fixes ?
R. Les étoiles fixes sont appellées ainsi,

parcequ'elles conservent toujours entre elles

la même distancé.

D. Qu^entendez-vous par planètes ?

R. Les planètes ou astres errants ont reçu
ce nom, parcequ'elles sont tantôt plus pro-

ches, et tantôt plus éloignées les unes des
autres.
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1). Comment sefait le mouvement des éioihs

fixes f

R. Les étoiles fixes, par leur mouvement
commun, décrivent des cercles paraliclet

àPéquateur: plus elles en sont éloignées,

plus leurs cercles sont petits. Leur mou-
vement particulier d'occident en orient for-

me des cercles parallèles à récliptique.

Le mouvement des étoiles est très-lent;

elles sont 70 ans à faire un degré, et cons6-

quemment plus de 25,000 ans à faire leur

révolution entière.

DES PLANETES EN GÉNÉRAI».
#

D. Combien y a-t'il de Planètes?

R. Elles sont au nombre de sept, non
compris la terre ;

* les voici avec les signes

dont on se sert pour les représenter.

fioleil»

Mercure,
Vénus,
Terre,

5
9

Lune,
Mars.
Jupiter,

Saturne, h

* On a fait, depuis quelques années, de très-grandes dé-

•(mvertes en astronomie. On ne connaissait auparavant qu«
7 planètes, parmi lesquelles on comprenait le soleil et 1»

SAC. Ce nombre paraissait invariablement fixe, lorsque

. Hersh«l| célèbre astronome allemftnd, qui demeura es
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^irc: c'est aussi celle dont le mouvement
est le moins irrégulier.

D. Dans quel cercle se fait le mouvement du
soleil ?

R, Le soleil parcourt l'écliptique sans ja-
lis s'en écarter, f Le cercle qu'il décrit

par son mouvement journalier, e&t parallèle

à Téquateur.

D. QueUe sàt la dislance du soleil à la terre ?
R. Le soleil est environ 33,000,000 de

lieues de la terre.

D. Dans quels signes se trout>ent l'apogée

et le périgée au soleil ?

R. L'apogée du soleil est vers le 9e. degré
du Cancer, au mois de juin; le périgée

vers le 9e. du Capricorne, à la fin de dé-

cembre; dans le premier point il est plus

éloigné de la terre d^environ 1,000,000 de
lieues que dans le second.

D. Eu combim de Jems le soleilfait-il sa r^-

volution?

t On parie ici du mouvement de« planètes, selon le sys-

t^e de Ptalémée (mort vers 142,) et selon ee qui parait à
Bos yeux, ,parce €[ue c'est d'après ce système, dans lequel

jm suppose que le soleil tourne autour de la terre, que les

globes ont été construits ; dans un autre système, qui est

celui de Copernic (mort en 1543) c est le soleil qui est im-
mobile, et la tefre tourne ; Ce second système est aujour-

d'hui k seul suivi par lis savants.
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Ce qui fait qu'elle nous paraît plus grantla

que les autres, c'est qu'elle est beaucoup
plus près de la terre.

D. Quelle est la distance de la luné â la terre ?

R. Elle n'en est éloignée que de 9 1 ,000

lieues dans son apogée, et de 80,000 dans

son périgée. La lune est 49 fois plus petite

que la terre.

p. La lune a-t-elle une lumière qui lui soit

propre?
II. Non : la lune fest un corps opaque, et

elle n'a de lumière que celle qu'elle reçoit

du soleil.

D. Qn^entendez^vous par les phases de la lunt?

R. On appelle ainsi les diflÇerents aspect»

qu-elle nous présente, suivant sa position,

par rapport au soleil et à la terre. On en
compte quatre, la nouvelle • lune ; la plei-

ne lune ; le premier J> quartier et le der-

nier tf
quartier.

D. Qu'estrCB que la nouvelle lune ?
R. La lune est nouvelle quand elle est du

même côté que le soleil par rapport à l'a

terre.—Alors se trouvant entre le soleil et
<

la terre, sa partie éclairée est vers le soleil,

et par conséquent elle ne peut nous éclai-
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arrive que ce n'est qu'au bout de 29 jourt
12 heures qu'elle se trouve entre le soleil e*'

la terre ; c^est ce qu'on appelle mois lunairei

12 de ces mois font une année lunaire, qui

n'a que 354 jours, ainsi l'année lunaire a 1 1

jours de moins que l'année solaire.

D, Comment S€ fait le mouvement propre de

h lune ?
R.'Ce mouvement se fait en suivant un cei'-

cle qui coupe l'écliptique en deux pointe

qui s'appellent nœuds. Ce cercle séloigrie

un peu de l'écliptique ; ce qui empêche
qum n'y ^it éclipse de soleil à toutes les nou-

velles lunes, * et éclipse de lime toutes les

fois que cette planète est dans son plein :

les éclipses arrivent seulement quand la

lune est dans les nœuds ou fort près de»
nœuds.
D. Quand y a-tM éclipse de lune ?

R. Lorsque la lune est du côté opposé au
soleil, par rapport à la terre, et qu'en mém«
tems elle est dans ses nœuds ou près de se»

nœuds, la terre se trouvant juste entre deux,

• L'éclipsé dé soleil devrait plutôt être appelée éclip»e ck
terre, puisque ce qu'on appelle ordinairement éclipse de soleil

.n^est que ta privation de la lumière de cet astre pour uw
partie de la surface de la terre*
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R • r^''""'^ y <^-t-il éclipse de soleil ?R. Lorsque la lune est àumèmL^^ ^le soJeiI par rapDort à Ia f«l ' ? *^"*^ <!«
da„s ses^no^ucfsCnrés I ' ^* ^"'««« es*

.

«e trouve juste enS-rîe Ji -f! V'*"^^' «^^
comme elle cache I? i m

^^'^ ^* ^^ ^er^
; et

^
DES AUTRES PLANETES.

Mars. yén'us"e?K?u~«lrV"P^*^^'
m'eres sont plus élo.VnéeTde h L''*"' P*"®-
•oleil; quelquefois nfanm^n! M ''^ 'ï"^^^
beaucoup plus proche ^^ *^ «^t

ro«t d'occident en oS^"^ P/fPre = elle*

cercles qui couoenf l'^«r
'.•^" décrivant de»

points.
^ P^"* ' ecliptique en différen.

du soleil que la terre P'"' ^'**'«»^
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D. Saturne n^a^M pas autour de hi des hmei
ou satellites ?

R, Saturne est entouré de sept petites

lunes ou satellites, et à'un cercle qui réflé-

chit perpétuellement la lumière du soleil.

On appelle ce cercle Vanneau de Saturne.

D. En combien de tems Jupiter faitM sa

wéwlution ?

R. Jupiter fait sa révolution en 1 1 ans et

31 3 jours. Il est cinq fois plus éloigné du
soleil que la terre.

D. Jupiter a-t-il des satellites ?
R. Oui : cette planète à autour d'elle

quatre petites lunes ou satellites, qui souf-

frent de fréquentes éclipses.

O. En combien de tems les autres planâtes

font-elles leur révolution ?

R. Mars fait sa révolution en un an et 322
jours ; Vénus en sept mois et demi ; Mer-
cure en trois mois. Elles n*ont pas de sa-

tellites. Les deux dernières se voient tou-

jours aux environs du soleil.*

• Uranus a six satellites, et fait sa révolution en W aiwi.

La révolution de Pallas est de 4 ans 243 jours, et sadi»-
'

tance du soleil est de 96,500,000 lieues environ.

La révolution de Cérès est de 4 ans 219 jours, sa dj6tai)e«

«la soleil est de 96,000,000 lieues environ.

V^uta fait sa révolution «o 4 aai et 4 mois, et ta dtottime
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PES POSITIONS DE LA SPHEHE.

J). Qu*€nte)}deZ'VOfis par positions de la

Sphère?

R. l^es posîtîong de l^ sphère sont les

dîfferentee manières dont on peut placeret
considérer la sphère ^rtificieue, pour voi

ce qui arrive à ceux qui ont effectivement

la sphère naturelle disposée d'une de ces

i|ianière$9 selon le lieu qu'ils occupent sur

la terre.

D. Combien distinguez-vous de ces positions ?

R. Ces positions se réduisent à trois ; car/

la sphère ne peut être que droite ou paral-

lèle, ou oblique, selon la position de Pô-

quateur par rapport à l'horison.

D. Qu^est'Ce que la sphère droite ?
R. La sphère est droite lorsque l'ëquateur

coupe l'horizon perpendiculairemet, c'est-

à dire ne penche ni d'un côté ni de l'autre

sur ce cercle. Alors les pôles du monde
•ont dans l'horizon, et réciproquement le»

pôles de l'horizon sont dans l'équateur, au
zénith et au nadir.

du soleil est à peu près la même que pour les deux précé*

dentés.

La réTolution de Junon est de S ans S mois, et cette pla*

iHe est «n peu plus près du soleil que les trois précédente*
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D. Qu^eft ce que la sphère parallèle f
R. La sphère est parallèle quand Féqua^

teur et Phorizon sont parallèles ou lont

confondus ensemble : alors les pôles du
monde sont confondus avec le zéiiit^ et H
nadir.

D. Qu^est-ce que la sphère oblique?

R. La sphère est oblique quaind réquatfiur

coupe l'horizon obliquement.

D. Qu^arrive-t'il dans la sphère droite?

R. Dans cette position, e» quelque en-

droit de l'écliptique que soit le soleil, le»

cercles qu'il décrit chaque jour par son

ont leur zénith et leur nadir dans ce cercle,

ont la sphère droite : ils ont conséquem-
ment un équînoxe perpétuel : chaque joui

de Tannée, le soleil est autant de tems sur

leur horizon que dessous, et les jours sont

chez eux égaux aux nuits pendant f mt»
l'année.

D. Qu^arrive-t'il dans la sphère parallèle t

R. Dans la sphère parallâe, comme Fho^

rizon, confondu alors avec ï'équateur, cou^^

pe Técliptique en deux parties égales, l'uM
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wpérîeure et visible, et Pautre inférieure et

invisible, le seleil est six mois sur Phorizon
et six mois dessous ; en sorte que si nous
supposons des hommes spus les pôles, ils

n*ont qu^un seul jour et une seule nuit dans
toute Tannée, Pun et l'autre de six mois ;

le soleil et les astres quUls voient tournent

autour d'eux, en vingt-quatre heures, pa«
rallélement à Phorizon; mai^ ils ne voient

que la moitié des astres. Leur nombro
tourne autour d'eux en vingt-quatre heures.

D. Qu*arriv€'t'il dans la sphère obliijue? -

R. Quand la sphère est oblique, tous les

ei^des que le soleil décrit chaque jour,

excepté Péquateur, sont coupés en deux
parties égales, par Phorizon; c'est pour-

quoi les pays où la sph4re est oblique, ont

pendant toute Pannée des jours plus long^

ou plus courts que les nuits qui les suivent,

81 Pon exempte les jours des équinoxes,

auxquels le soleil décrit Péquateur par son

mouvement diurne ; car alors les jours sont

égaux aux nuits par toute la terre.

Dans cette situation de la sphère, il j a

une partie du ciel qu'on voit toujours, et

«ne autre qu'on ne voit jamais : ces partie»

sont plus ou moins grandes, selon quQ le
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Bdie eet plus ou moins élevé au dessus dr
rhorizon ; ce qu^on peut facilement remar-
quer avec une sphère.

D. L'inégalité des jours et des nuits est-eBi

fa même pour tous les lieux qui ont la sphère

oblique ?

R. Quoique dans tous les endroits de la

terre où la sphère est oblique^ les jours ne
«oient pas égaux aux nuits, l'inégalité n'est

pas la même partout ; plus on approche des
pôles, plus la différence est grande. Par
exemple à Paris, le vingt deuxième jour de
juin est de 16 heures, et la nuit suivante dô
huit : en Suède, à Stockholm, le plus long
jour est de 1 8 heures et demie.

La longueur du jour se doit entendre
précisément du tems que le soleil est sur

l'horizon, sans y comprendre le crépuscule*

JD. Qu"est-ce que le Crépuscule ?

R. Le crépuscule est la lumière qui p**
rait après le coucher et avant le lever du
soleil ; cette dernière se nomme ordinaire*

ment aurore, et la première retient fe no»
de crépuscule.

D. Quelle est la durée du crépuscule ?

R. Le crépuscule dure tant que lesolett

n'est pas abaissé d'environ dix-huit dejrée
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aa dessous de Phorizon: plus les cercles qii#

le soleil décrit»chaque jourBûnt^oblique» à^

rhorizon, plus les crépuscules sont longs.

Depuis le 15 juin jusqu^au In juillet, les

crépuscules, durent à Paris, quatre heures
le matin et autant le soir, ce qui fait qu^il

n'y a pas de nuits tout à fait obscures. Ver»
le Ir. mars et le 15 octobre ils ne durent
qu^une heure et trob quarts.

JD. La durée du crépuscule eat-dle la memt
dans tous les lieux de la terre?

R. Non plus on approche des pôles, pliw

^es crépuscules sont longs, parce qu'en ap-

prochant des pôles, les cercles que décrit

e soleil deviennent de plus en plus obliques

à Fhorizon.

D. Quelle tst la durée des crépuscules sous les

pôles mêmes f , ,

R. Sous les pôles, les crépusoules durent

deux mois avant ie lever, et deux ïw>\%

après le coucher du soleil ; d^ «.orle que la

nuit entièrement obscure n'y dure qu>nvi-
ron deux moiB, encore la lune interrompt-

«TIe deux fois ces ténèbres, et quin^je jouis

à chaque fois ; ce .qç» restreint les ténèbres

profondes iiun seul mofis en deux ibis.
-

».
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